Paris, le 26 juillet 2019

Communiqué

PMA pour toutes
Un projet de loi qui ne demande qu’à être amélioré
pour une réelle égalité
Les associations réunies au sein du Collectif PMA se réjouissent d’avoir été en partie entendues par
le Gouvernement avec la version du projet de loi ouvrant la PMA à toutes les femmes, dans le cadre
de la révision de la loi relative à la bioéthique, adoptée le 24 juillet par le Conseil des ministres.
Une fois ce projet voté, la France permettra enfin à toutes les femmes, en couples ou célibataires,
d’avoir recours à la PMA prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la solidarité nationale, et
rejoindra ainsi le peloton des pays les plus ouverts et progressistes. Mais au-delà de cette avancée
majeure en termes d’égalité entre toutes les personnes quelle que soit leur orientation sexuelle, le
Collectif déplore un projet bien en deçà des attentes légitimes que ce principe d’égalité pose, en
matière de :

Filiation : les mêmes droits pour toutes et pour tous les enfants !
Le Collectif se félicite que le Gouvernement n’ait pas retenu la folle proposition d’imposer un mode
d’établissement spécifique aux enfants nés d’un don aussi bien pour les couples hétérosexuels que
les couples de femmes et aux femmes seules. Fort heureusement, il a suivi ce que le Conseil d’Etat,
dans son avis préalable, et les associations du Collectif, de leur côté, n’avaient pas manqué de faire
valoir sur l’incohérence et l’injustice qu’aurait créé cette proposition: elle faisait sortir du droit
commun les personnes hétérosexuelles au nom d’une prétendue égalité avec les personnes
homosexuelles, en leur imposant un régime dérogatoire et stigmatisant.
En revanche le Collectif s’oppose à la solution retenue pour les seuls couples de femmes consistant à
leur imposer l’établissement d’une déclaration de volonté anticipée (DVA), préalablement et
conditionnant le recours à la PMA, et qui devrait être produite pour l’établissement de la filiation à
la naissance de l’enfant, avec inscription à son état civil.
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Si le Collectif retient avec satisfaction que la loi reconnaitrait enfin un mode d’établissement de la
filiation fondé sur l’engagement et la volonté des parents, il invite d’ores et déjà les parlementaires à
corriger le projet en inscrivant cette DVA dans le droit commun de l’établissement de la filiation et à
en faire bénéficier toutes les femmes y compris celles qui ont eu ou auront recours à une PMA à
l’étranger ou amicale.

Conservation des stocks de dons : non à la pénurie organisée !
Le Collectif s’oppose sans concession à la destruction des stocks de gamètes comme il est prévu,
sans une étude approfondie et préalable sur les conséquences pour les personnes en cours de PMA
avec don ; il appelle à définir des critères précis et objectifs en concertation avec les personnes et
associations concernées qui pourraient dans certains cas, justifier cette destruction et invite les
pouvoirs publics à préparer des mesures pour anticiper la baisse des gamètes disponibles.
Par ailleurs, il suffirait d’interroger les donneurs concernés sur leur souhait pour éviter cette
destruction généralisée et injustifiée.

Accès aux informations liées au don : une clarification s’impose !
Le Collectif soutient que l’accès aux informations identifiantes ou non identifiantes du donneur doit
être garanti aux enfants dans le respect des engagements et de l’intérêt de toutes les personnes
concernées : les donneurs, les enfants et les parents.
Il préconise la mise en place d’un accompagnement progressif et non intrusif des donneurs, des
parents et de leurs enfants pour organiser dans le temps et en fonction des besoins exprimés des
partages d’information concernant les dons et les donneurs.
Il appelle à la mise en place d’une plateforme numérique ouverte à toutes les personnes concernées
qui serait renseignée par elles à tout moment de leur vie de toutes informations y compris
identifiantes qu’elles souhaiteraient partager.

Evaluation psychologique : non, au « permis » d’avoir un enfant !
Le Collectif s’oppose à toute évaluation psychologique qui reviendrait à soumettre le projet parental
à une validation préalable. Au nom de l’égalité des familles il ne peut pas avoir de « permis » d’avoir
un enfant.
Le Collectif rappelle qu’il Il existe aujourd’hui pour les PMA une évaluation médicale qui permet
accompagnement et réflexion, à dupliquer pour toutes les femmes.
Le Collectif est en revanche favorable à un accompagnement psychologique qui pourrait être
proposé et engagé sur la base du volontariat.

A propos du Collectif PMA
Ce collectif est né d'un travail de concertation destiné à élaborer des propositions susceptibles de
répondre à l'ensemble des personnes concernées par la procréation avec l'aide d'un donneur ou
d'une donneuse.
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Les associations du Collectif PMA

Collectif
PMA

Le Collectif PMA réunit les associations suivantes :


APGL : principale association homoparentale présente depuis 1986, l’APGL propose des activités d'information,
de partage d'expériences et des services de professionnels pour les familles homoparentales, leurs enfants et les
futurs homoparents. Elle œuvre pour la reconnaissance légale de l’Homoparentalité, en France et à
l‘international et a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont les familles et leurs enfants sont
les premières victimes.
Contact médias : Nicolas Faget - presse@apgl.fr - 06 16 66 56 91



Collectif Bamp : Créé en 2013, l’association Collectif BAMP est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général. Elle regroupe des patients, ex-patients, des personnes infertiles, stériles, célibataires ou en couples et
des personnes sensibilisées à notre projet. La majorité de nos adhérents sont des couples hétérosexuels dont la
tranche d’âge la plus représentée est celle des trentenaires (31-36 ans).
Contact médias : Virginie Rio – collectif@bamp.fr - 06 67 66 35 41



GayLib : mouvement associé au Mouvement Radical – Social/Libéral, regroupant les LGBTI libéraux et centredroit en France. Nous réfléchissons et travaillons sur les problématiques sociales et politiques liées aux personnes
LGBTI.
Contact médias



Mam'en solo : L'association Mam'ensolo informe, influence et agit pour la cause des femmes célibataires en
parcours de PMA.
Contact médias : Anne-Sophie Duperray – 06 63 85 63 43
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Origines : association fondée par Audrey et Arthur Kermalvezen. Elle a pour objet de promouvoir la PMA et ses
axes d’amélioration tels que la reconnaissance du droit pour tous d’accéder à la totalité de leurs origines, dont
l’identité du donneur des gamètes.
Contact médias : Arthur Kermalvezen - a.kermalvezen@gmail.com – 06 65 37 09 98



Le Planning Familial : mouvement féministe et d'éducation populaire, le Planning Familial milite pour le droit
à disposer de son corps, l'égalité femmes - hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une
sexualité libre et épanouie. Il défend le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'avortement, et
combat toutes les formes de violences et de discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre.
Il se positionne en faveur de l’accès à la PMA pour toutes les femmes quelles que soient leurs situations
économiques et sociales, avec remboursement par la Sécurité Sociale.
Contact médias : Danielle Gaudry - 06 60 95 50 77 ou Caroline Rebhi - 06 59 87 03 20



AFA LGBT + : L'association a fondée le 25 janvier 2018 à l’initiative de quatre avocats des Barreaux de Paris et
Marseille largement impliqués dans la vie associative, pour défendre l’avancée des droits des personnes LGBT,
réfléchir aux solutions de demain et débattre ensemble des évolutions législatives ou jurisprudentielles
nécessaires, soutenir les confrères isolés ou victimes de discrimination, faire entendre la voix des avocats français
auprès des institutions ou des médias nationaux ou internationaux, prendre part à la communauté mondiale
d’avocats LGBT.
Contact médias : Emilie Duret - 06 16 42 97 46

Le Collectif PMA est soutenu par l’association Les Enfants d’Arc en Ciel
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